MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME — 3, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : CM1 - CM2 – de 9 à 10 ans et plus
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ATELIER PHILO !
FAIRE L’HISTOIRE
AVEC DE DRÔLES D’HISTOIRES
Durée 1H
En juillet 1518, des dizaines de personnes se
mettent soudainement à danser dans les rues
de Strasbourg. Hommes ou femmes, rien ne
semble pouvoir les arrêter. Cette « épidémie »,
qui s’étend sur plusieurs semaines, ébranle
la communauté strasbourgeoise et frappe
les esprits au point d’être consignée par de
nombreux chroniqueurs de l’histoire municipale
du XVIe au XXe siècle.
Est-ce que vivre au Moyen Âge rend fou ? Que
penser de cette histoire de fièvre dansante
aujourd’hui ?
OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées
Approcher une époque
Sensibiliser à l’Histoire locale
Ouvrir l’imaginaire
Amorcer un questionnement philosophique

Illustration peinte par Philippe Poirier,
d’après une gravure d’Israhel van Meckenem, Saltimbanque et femme, avant 1494
Musée de l’Œuvre Notre-Dame - Arts du
Moyen Âge

DÉROULEMENT
Les jeunes visiteurs découvrent cette histoire incroyable dans l’exposition, racontée
par le médiateur. La scénographie immersive et le récit de la danse collective
plongent les enfants dans l’imaginaire et la réalité du Moyen Âge. Revenus de ce
voyage, les enfants et le médiateur s’installent dans l’atelier pédagogique. Les
élèves sont invités à participer à un atelier philo autour de la question de la vérité

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

Visite avec un médiateur		
ATELIER PHILO. FAIRE L’HISTOIRE AVEC DE DRÔLES D’HISTOIRES

historique. Est-ce qu’elle existe ? Est-elle importante ? Que nous apprend-elle,
sur nous-même et dans notre rapport au monde? Les réponses des enfants sont
transcrites sur une carte mentale, à emporter dans la salle de classe !
POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Dossier d’accompagnement de l’exposition,
téléchargeable sur www.musees.strasbourg.eu
Catalogue de l’exposition, en prêt gratuit au
Service éducatif, Palais Rohan.
Catalogue des collections du musée, 2013 (en
prêt au Service éducatif).

Catalogue de l’exposition
1518, Strasbourg, la fièvre de la danse
152 pages, 40 images
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